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Biographie 
Née à Düsseldorf en 1986 d’une mère allemande et d’un père irlandais, Murzo vit et travaille 
aujourd’hui entre la Suisse et l’Irlande.  
 
Après quelques années d’expérience professionnelle, elle termine une formation en 
animation 2D, puis en communication visuelle et multimédia à l’étranger. Début 2014 elle se 
lance en indépendante en Suisse et alterne les expositions de séries et le travail de 
commande.  
 
Elle questionne l’être humain, ce qu’il dévoile par son image et qui il est malgré elle. Le 
commentaire social est un point central de son travail. Un travail de fond sur l’œuvre de 
l’architecte Fernand Pouillon. 
 
ROOM 
La série “ROOM” est inspirée du regard masculin en art, où les femmes sont objets de 
consommation. Depuis plusieurs siècles de société patriarcale et hétéronormative, elles ont 
le rôle passif de donneuses de plaisir. Pour chaque dessin, je réinterprète une peinture de 
femme nue réalisée par un artiste masculin. Le modèle est isolé et son identité masquée, 
afin de lui rendre sa dignité. 
Technique : Graphite et fusain sur papier 
 
LA LIGNE 
LA LIGNE est celle que nous suivons au cours de notre existence, parfois aveuglément, 
parfois en pleine conscience. Elle est somme de multiples disciplines dont : L’Image, Le 
Souffle, L’Aliment, Le Travail, Le Jeu et L’Art. Le sujet est sans visage, car il est moi, il est 
vous et tout le monde. Dans chaque dessin, il pratique une discipline de LA LIGNE. 
Technique : Graphite, encre, fusain sur papier 
 
ORIGINE 
Ces modèles sont des personnes de mon entourage valaisan. Elles sont proches de leur 
famille, de leurs amis, de leurs montagnes et du confort que tout cela représente. Mais elles 
sont aussi ambitieuses, voyageuses, créatives, aventurières. L’objectif de ces dessins est de 
superposer des textures de paysages valaisans à leurs visages. Ce mariage a pour but de 
donner un aperçu d’une génération Y valaisanne qui aime et abhorre son canton 
simultanément. 
Technique : Graphite, encre, fusain sur papier 
 
ÉGALITÉ 
ÉGALITÉ est une série de portraits exposée pour la première fois en en mai 2015, lors de la 
Journée internationale contre l’homophobie, sous le toit d’Alpagai, association valaisanne qui 
protège la communauté LGBT+. Les modèles ont chacun témoigné de leur expérience en 
lien avec l’homophobie ou la discrimination, qu’elle ait été directe ou indirecte. 
Technique : Graphite, encre, fusain sur papier 
 
Formation 
2010 - 2011 : Animation 2D Vanarts, Vancouver, BC 
2011 - 2013 : Communication visuelle et multimédia, Creapole, Paris 
 
Expositions 
2018 
La Cabine, Sion 
Rhy Art, (durant Art Basel) 



 
2017 
Fondation Valette, Ardon 
L’Incubateur Pop Up, Sion 
Bains de Géronde, Sierre 
Association Kymè, Vevey 
Artex, Vétroz 
 
2016 
Le Cabinet Pop Up, Sion 
Artex, Conthey 
The Boathouse Gallery, Kinsale 
 
2015 
Viverra, Genève 
Alpagai, Sion 
 
2014 
La Régence, Vétroz 
 
2013 
10 Days in Dublin, Dublin 
 
Publications 
2018 
Immersions #2 “Gares” 
L’Onde fanzine #1 “Le Consentement” 
 
2017 
Immersions #1 “Les Pâquis” 
Immersions #0 “Val d’Hérens 
 
Découvrez et empruntez les œuvres de Murzo possédées par la Médiathèque Valais 

 
 
Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Murzo. 
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